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Design en Permaculture 

 
Une démarche humaine 

 
 
 
D’un schéma OBREDIMO a la forme d’un 
chemin sinueux, à l’appropriation par la 
réalisation d’un schéma à forme cyclique, 
représentatif d’un processus continu. 
 
Ce dossier est la conclusion de 5 années de 
parcours d’études en permaculture, imagée 
par un schéma global incluant la notion de 
cycles et représentant la démarche 
permaculturelle étape par étape. 

 
 

 

 



Structures	invisibles	-	DPA	Université	Populaire	de	Permaculture	-	Audrey	Caro	-	juin	2020 
 

2 

 

Le pionnier 
 

Une image du processus dynamique 
 
 
L’association L’air des Pichoulis est ici 
résumée dans son évolution de 2015 à 
2019, par l’image d’un arbre fragile à la 
pousse rapide, qui rêve d’une forêt en 
interconnexions pour l’entourer. 
 
Cet arbre mourant en 2019 amène au 
design d’un nouvel arbre, une 
restructuration importante naissant de la 
mort et de la transformation du pionnier…  
 
Une démarche de l’invisible vers le visible : 
l’observation du pionnier comme matière 
en décomposition accompagnée de 
l’acceptation du deuil d’un rêve collectif, 
nous offre l’impulsion de la transformation 
pour nourrir un potentiel arbre solidement 
ancré qui composera la forêt.  
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La graine 
Le début d’un cycle en partie 

prédéterminé, avec l’objectif de la 
croissance par l’amélioration continue  

 
L’air des Pichoulis, durant la 
décomposition du pionnier, peut être vue 
comme une graine en processus de 
naissance, de l’état de dormance à la 
germination. Une vision de l’information 
diversifiée présente dans la graine 
(paysages intérieurs des lieux et des 
personnes), au potentiel d’impulsion de 
commencement d’un cycle s’appuyant sur 
le paysage extérieur à la graine (le substrat 
et l’environnement aérien). 
 

La sortie visible des premières feuilles est 
alimentée, en partie, par la décomposition 
du pionnier. Ces premières feuilles sont 
vouées à réalimenter le système, par la 
retombée d’informations observables qui 
seront transformées par le substrat humain 
à travers la pratique du design en 
permaculture.  
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Observation  
de la graine 

 
A l’intérieur de la graine se trouvent 
l’information génétique et un stock d’énergie 
(paysage intérieur de la structure). 
L’évolution (la germination et la pousse) est 
nourrie des apports du substrat composé, 
entre autres, de rencontres humaines 
(invisible / le paysage extérieur). Pour L’air 
des Pichoulis dans sa restructuration 
humaine, cela se traduit avec Arc et Sens 
(Régis, la présence à soi et à la communauté) 
et No shoes (Véronique, la présence 
individuelle au corps et à l’esprit) ;  
 
L’air des Pichoulis est une 
organisation humaine (corps + esprits), 
qui peut être vue comme graine en 
germination (démarche de transformation 
pour l’évolution), installée dans une couche 
de surface, en bordure : la permaculture. Une 
philosophie et une pratique entre air et 
substrat, entre lumière et obscurité, entre 
visible et invisible. 
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Observation		
Les paysages des personnes 
Une démarche d’observation bienveillante* 
 
Observation de l’information en 
provenance d’une partie de la graine : 
« from patterns to details » (des motifs aux 
détails) 
 
Résumé d’un zoom sur le fonctionnement 
des personnes présentes dans la graine : 
observation et valorisation d’une 
complémentarité fonctionnelle, au 
potentiel bénéfique, en nécessaire 
empathie. L’outil intelli7 est une base non-
dogmatique qui nécessite un 
accompagnement dans une démarche 
individuelle en interconnexion avec 
l’écosystème humain, en bienveillance… 
De l’implicite vers l’explicite. 
 
 
*travail réalisé en février 2020,  
Par Manon et Audrey,  
Accompagnées par Régis, Arc et Sens. 
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Observation 
Comportements naturels 

 
Chaque espèce animale arbore un 
fonctionnement commun avec des 
comportements généraux. Puis chaque 
individu d’une même espèce se caractérise par 
des comportements individuels, nés de facteurs 
génétiques et des expériences de vie. Il en est 
de même pour l’humain, chaque individu est 
singulier, dans un fonctionnement, un 
« câblage », commun propre à l’espèce 
humaine. Cette image de nos comportements 
individuels à un instant T est une base de 
réflexion ouvrant la porte de l’évolution, pour 
les personnes comme pour l’organisation.  
 
L’évolution est à prendre en compte, les 
comportements se modifient dans le temps en 
entrant, par l’expérience, dans des boucles de 
rétroactions qui peuvent être négatives comme 
positives. Nous avons tous un pouvoir sur ces 
boucles par des actions de renforcement, à 
visée positive lorsque l’on pratique la perma-
culture. 
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Observation  
Notre cerveau commun 

 

Chaque individu peut trouver une niche à 
habiter au sein de l’organisation de la 
communauté et des actions qui en découlent 
pour sa vie quotidienne. Une organisation 
stable nécessite l’utilisation des différents 
fonctionnements du cerveau de l’espèce 
humaine, pour valoriser des comportements 
naturels dans des proportions mesurées et 
répondant à un contexte, ainsi qu’un objectif.  
 

L’observation des fonctionnements naturels 
des éléments humains nous permet d’affecter 
leurs énergies au sein d’une niche 
comportementale qui leur correspond. Il est 
essentiel de garder à l’esprit l’évolution de 
chaque individu dans le temps, ainsi 
programmer des temps d’échanges pour une 
amélioration continue de l’organisation. Les 
réunions et schémas d’organisation peuvent 
être réalisés, avoir pris des temps d’échanges et 
une certaine énergie à chaque individu… 
D’expérience la phase de concrétisation reste 
l’étape clé, à laquelle il semble essentiel de 
porter une grande attention aidée par la 
bienveillance collective.   
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Observation  
Les paysages des lieux 

 
Les lieux sont représentatifs des activités 
qui ont été développées.  
 
La vision avec plusieurs années de recul 
nous permet de focaliser sur certains points 
observés pour améliorer le système dans sa 
globalité, par la mise en œuvre 
d’interconnexions redondantes.  
 
L’observation des détails des lieux recoupe 
avec une observation holistique du système 
de L’air des Pichoulis.  
 
Les détails se connectent dans une analyse 
à visée systémique, en phases d’évaluation 
et de design. 
 
Ce dossier se concentre sur la partie 
humaine du design en permaculture 
accompagnée d’un résumé très bref 
concernant les lieux. 

 

Maison des Pichoulis 
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Quelques observations - Maison des Pichoulis 
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Terre de Voyettes  
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Quelques observations - Terre de Voyettes  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3 serres tunnel (1200 m2) 
- Bâches plastique 
- Compost pour couches chaudes 
- Amendements VG bio et fiente bio provenant 

de la Sede 
- EV 1 fois par an en hiver au minimum 
- Micro-organisme au printemps 2 fois (par 

aspersion) 
- Paillage chanvre en rouleau (sans colle), le 

grammage est en test par rapport au goutte à 
goutte 

- Purins d’ortie, prêle et consoude diffusés en 
goutte-à-goutte (2%) environ tous les 15 jours 

- Rotation principale des cultures en 
associations : solanacées (tous les 3 ans), 
cucurbitacées (tous les 3 ans), rosacées (tous 
les 3 ans), fabacées (tous les 3 ans), 
astéracées (tous les 3 ans), engrais verts 
annuels. 

- Rotations intercalaires de familles diverses de 
légumes (expérimentations à petite échelle 
hors plan de culture du modèle économique 
prévisionnel) 

- Test d’oyas sur une planche de fraise 
(économie d’eau et diffusion dans le sol) 

- Passe-pieds paillés avec le désherbage des 
planches (coupe des chardons et rumex sans 
retrait du racinaire pivot) 

- Impossibilité de stocker les produits fragiles, 
les autres produits tiennent 5j maximum – 
Récupération en cours de parois de chambre 
froide ; rénovation à prévoir avec la création 
d’une charpente et d’une avancée  

- Serre n°3 a été rénovée en 2020 
- Attention aux portes de la serre 2 et 3 
 

1 pépinière 
- Environ 2 500 € de plants vendus 

(solanacées, cucurbitacées, vivaces) via 
le site internet marché des pichoulis 

- Couches chaudes de janvier à mars 
alimentées par le crotin des équidés sur 
site et la paille d’un voisin (10 ballots), 
activées par des micro-organismes  

- 1 palette de terreau - Pots en plastique 
récupérés - Eau du réseau (5m3) 

 

Jardin (500m2 environ) 
- Rotations et gestion idem serres ;  
- + une rotation sur 3 ans de bâche 

tissée sur 1/3 du jardin (courges) 
pour limiter l’enherbement 

 

Vergers basses et hautes 
tiges 

- 1ers fruits prévus cette 
année (principalement des 
pommes et prunes) – Pas 
d’irrigation 
 – Paillages en chanvre 
épaisseur 2 cm très 
enherbés (3 ans) 

- PPAM en intercalaire : 
thym, romarin qui ont bien 
repris, au contraire de la 
verveine 

 

Ruches 
- 2 nouvelles 

ruches sont 
mises en place 
en juin (dadam 
// cadres du 
reproducteur) 

 

Zones boisées 
- Ont repris à 90 % 
- Aucune intervention 

prévue 
 

BIODIVERSITÉ 
 

Observation générale d’une hausse de 
la biodiversité : oiseaux, insectes 

auxiliaires, batraciens, mais aussi des 
limaces dans les cultures 

 

Zones fleuries 
- Se sont ressemées spontanément (bourrache, 

phacélie, prairie fleurie) 
- Implantation de tanaisies, tagètes, rue et 

capucines en bordure des zones de culture 
- 5 kg de semis de jachère fleurie à la volée en 

2020 

Paddock Paradise 
- Simplifie la gestion : de mars à 

décembre = pâturages tournants 
selon la végétation parcellaire et la 
saison  

- 14 parcelles entre 500 et 1000m2 
chacune 

- Novembre à mars : Complément de 
foin et grain au paddock 

3 mares 
- Seule la dernière 

crée est presque 
à sec en mai 

Zones de micro 
plein-champs 

1/3 de prairie – 
1/3 de fauche 
tardive – 1/3 
d’engrais vert 
pour implantation 
des vignes et des 
kiwaïs 
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CULTURES 
Choix d’une production restreinte selon les observations et 
préconisations de la note d’analyse critique de Terre de Voyettes 
effectuée en 2018 dans le cadre des financements des projets par 
l’AGEAP et de l’expérience acquise en 2019 
 
MAIN D’ŒUVRE  
Besoin en main d’œuvre production, commerce et administration : 

o Janvier à mars = 1 ETP 
o Avril et mai = 3 ETP 
o Juin à Octobre = 2 ETP 
o Novembre et décembre = 1 ETP 

Comblé par : 
o 1 salariée à 24h hebdo 
o 3 contrats de formation VS soutien (ouvrier agricole – 

répartition selon calendrier des cultures à visée commerciale, 
pour les récoltes et désherbages essentiels) 

o 1 ETP bénévole 
o Stagiaires (1/2j hebdo) 

 
TRACTION ASINE 
Plus simple lorsqu’une personne mène et une autre gère l’outil 
(gabarit Audrey ?)  

o Difficultés avec l’outil tracté Pyrénée : besoin de temps pour 
les réglages, difficulté en situation réelle de production à 
visée économique 

o Tombereau ok, au licol principalement 
o Utilisation très fréquente de l’Écobio avec griffes (x6), 

sarcloir et buttoir (achat d’un double buttoir ?) 
 
FORMATION 

Installation d’une zone d’accueil et de formation en S3 (70m2 en entrée de 
la serre tunnel) + utilisation de toutes les zones du site comme outils 
pédagogiques. 
 
TRAVAUX 
Création d’un chemin stabilisé, du parking aux serres, pour un accès plus 
facile aux espaces de cultures et qui amène un meilleur confort au travail 
notamment en hiver. 
 
Rénovation du bungalow/bureau d’accueil/administratif en plaques de 
liège couplé à un radiateur électrique à inertie qui font très efficacement 
leur travail : économie d’énergie, limite l’humidité et maintien au chaud. 
 
La toiture de l’écurie, arrachée par les tempêtes de février 2020, devra être 
réparée en octobre au plus tard pour le stockage du foin. 
 
Création d’une charpente et toit au-dessus de 2 bungalows pour 
récupération de l’eau de pluie, devis reçu, attente dossier de permis de 
construire. 
 
CLIENTS 

o Biocoops, dont 1 depuis 4 ans - livraisons mutualisées ;  
o Jardin des Mouchons 
o Point de retrait pour les particuliers sur la Terre de Voyettes et 

NOSHOES à Lille 
 
MATÉRIEL FACILITATEUR 

o Plantations et récoltes : rolls pour lianes (x2000), plantoirs debout 
pour mottes 2 à 7 cm, harnais de récolte/porte cagette 

o EPI : chaussures, gants, sacoche, sécateurs à poignée tournantes et 
adaptés aux petites mains (équipe exclusivement féminine) 
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Quelques observations de la Gestion et de l’Humain, premier semestre 2020 
 

 

 
 

Observation de la Finance des activités 
 

MARAÎCHAGE – fruits et légumes 
 
- 15 k€ de Chiffre d’Affaires prévisionnel 
- 8 k€ réalisés à 1/3 de la période prévisionnelle de récoltes 
- Des investissements non provisionnés ont été réalisés : 

rénovation de serre, irrigation, véhicule 
- Le report des formations dû au confinement a permis aux 

maraîchers de prendre de l’avance sur les plantations 
 

FORMATION – professionnels et particuliers 
 
- 35 k€ de Chiffre d’Affaires prévisionnel 
- La communication a été lancée en octobre 2019, les formations 

étaient remplies à 75 % dès mars 2020 
- L’annonce du confinement, du contenu a été diffusé en ligne et 

un forum de discussion a été mis en place, les participants ont 
préférés reporter leur venue plutôt qu’annuler leur inscription 

Gestion 
quotidienne Audrey et Manon

Formation à la 
chambre 

d'agriculture (PPP)

Accompagnement 
d'Arc et Sens pour 

redéfinir une 
organisation adaptée 
aux personnes et au 

contexte

Maraîchage

Investissement d'un 
groupe bénévole, 
essentiellement 

consitué de femmes 
depuis environ 1 an

Prise en charge de la 
pépinière et des 
ventes en ligne = 

Christelle

Entretien des 
cultures, récoltes, 

livraisons = Salariée 
saisonnière entrée 

en 05/2020

Traction asine = 2 
bénévoles + 1 

salariée

Plantations, 
rangement et 
réparations en 

chantiers bénévoles

Formation
Animation 

essentiellement 
bénévole

2 intervenants 
extérieurs 

(professionnels sur 
les questions 

humaines)

INTERNE : 5 Initiation 
à la permaculture, 1 

Cours de conception, 
2 cursus Potager 

permaculturel

EXTERNE : 1 
Décourverte des 

plantes sauvages, 1 
Initiation à 

l'apiculture -
annulées pendant 

confinement

ACCOMPAGNEMENT 
: 2 formations 

professionnelles 
adaptées aux 

équipes et aux 
contexte dont 1 

débute en 
septembre 2020
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Schéma global 
phase d’évaluation  

des éléments à notre disposition (informations des paysages 
intérieurs et extérieurs, accessibles ici et maintenant) 

 
SITUATION ACTUELLE INSATISFAISANTE 

- Membres du Conseil d’Administration 
démissionnaires, le Bureau n’est plus constitué au 
quotidien que d’Audrey. Il en découle une 
organisation structurelle floue. 

- Le statut associatif est remis en question : peu 
d’adhérents, activités de productions à visée 
commerciale, soumission aux impôts sur les 
sociétés et au régime TVA, etc.  

→ La viabilité du fonctionnement à terme a donc été 
remise en question et un besoin d’évolutions structurelles 
est clairement mis au jour depuis 2019. 
 
è Besoins de rentabilité pour une stabilité 

économique vis-à-vis :  
o Des démarches qualités et référencement de la 

formation professionnelle ; 
o De la production agricole non mécanisée 

consommatrice d’énergie humaine et 
demandeuse de connaissances et d’expérience 

è Besoin de temps et d’une équipe aux domaines de 
connaissances diversifiés pour développer la 
formation : soutenir la démarche permaculturelle de 
personnes via l’acquisition de savoirs et d’expérience 
nous semble la meilleure option pour faire évoluer le 
système global par une activité accessible à notre 
échelle. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

OBJECTIFS 
 

1) Viabilité des activités agricoles et pédagogiques 
 

2) Limitation des entretiens pour diminuer les interventions 
humaines, tant sur les activités agricoles et pédagogiques 
que sur les bâtiments ou les espaces plein air. 

 
3) S’amuser en expérimentant et célébrer !  
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Évaluation - paysage des personnes 
Complémentarité de nos compétences générales 

 
Avec l’effort d’une communication explicite, les visions se 
comprennent dans leurs points de vue singuliers et factuels et 
leurs ressentis ; et viennent à se croiser pour se compléter. 
 
Cette complémentarité nous offre une vision commune 
holistique qui nous permet de mettre en œuvre une 
organisation, riche des différentes parties du cerveau, de 
l’observation à la mise en œuvre planifiée. 
 
Une place et un rôle pour chacune dans un système valorisant les 
besoins et les productions naturelles, en interconnexions pour 
une vision holistique dans 2 buts communs : la viabilité et la 
sérénité 
 
Un fonctionnement sain à cultiver grâce à : 

- La bienveillance, c’est-à-dire le respect des besoins 
exprimés de chacun ; 

- Des temps dédiés à l’ingénierie commune du projet 
en s’appuyant sur une démarche de design en 
permaculture (toutes deux formées et langage 
commun) pour une amélioration continue dans une 
mission commune exprimée et acceptée. 

- La poursuite de l’effort de communication explicite, 
pour se comprendre ; 

- La formation en ressources humaine et 
management ; 

- La clarification des procédures de travail, tant en 
productions fruits et légumes que pédagogiques. 
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Mission, vision, objectifs	: 2020 -> 2023 -> 2030 
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Design - Organigrammes 

2020 -> 2022 
 
 
 
 

Projections structurelles après analyse des éléments de la graine… 
 
Observation :  
Des transformations sont à opérer par étapes…  
Des niches sont à habiter… 
 
La structuration organisationnelle permet de respecter l’être de 
chacun et de valoriser les comportements (non extrémistes) 
individuels en interconnexions pour l’efficience du système et 
faciliter sa mise en œuvre concrète. 
 
C’est de l’organisation que démarre l’action. 

 
 

 
<Légende> 

Ellipse = personne 
Rectangle = tâche / mission 
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Design - Activités 2020-2021 
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Quelques décisions techniques liées au site pour 2021 et après, issues 
de l’évaluation tenant compte des paysages intérieurs et extérieurs 
des personnes, de la structure et des lieux : 
 
 

1) Concentration de l’activité sur Terre de Voyettes : 
l’association quitte la Maison des Pichoulis, néanmoins les espaces 
jardins et appentis restent accessible dans un but pédagogique. En 
cas de besoin d’une salle nous travaillerons avec les salles 
communales ou l’espace NoShoes ; 

 
 

2) Cultures agricoles à visée commerciale : choix de la 
continuité des cultures non mécanisables et à forte valeur 
ajoutée (Fraises, Framboises, Cassis, Groseilles, Caseilles, Fraises 
des bois, Tomates anciennes, Concombres, Courgettes, Poivrons, 
Fèves primeurs, Oignons primeurs, Courges). Pour la saison 2021 : 
embauche d’un salarié à temps partiel en septembre 2020 pour une 
intégration progressive aux attendus du poste de maraîcher 
« pilote » à temps plein, qui prendra effet en février 2021 ; 

 
 

3) Potager salariés et bénévoles réguliers à visée 
expérimentale et pédagogique :  diversité de légumes en 
associations pour la consommation en partage ; 

 
 

4) Production de plants : Travail plutôt hiver-début de printemps 
lié aux choix des genres (tomates, concombres, courgettes, 
poivrons, aubergines, courges, légumes et fruits vivaces). Pour 
2021 : continuité des couches chaudes de fumier d’équidés et 
embauche d’un salarié pour le rempotage, la préparation de 
commandes et la distribution des cagettes (commande sur le site 
internet marché des pichoulis et retrait en point de livraison à Terre 
de Voyettes ou à NoShoes, 2h par semaine) 

5) Espace de vie professionnelle et d’accueil paysan : 
poursuite des rénovations du bungalow cuisine en 
métal (menuiseries, isolation plaques de liège) et des deux 
bungalows bureau pour l’ensemble des toitures. Poursuite de 
l’aménagement de l’espace d’accueil paysan par mauvais temps, en 
serre 3 (70m2) ; 

 

6) Problématique de l’eau d’irrigation : Implantation d’oyas 10L 
enterrées sur deux planches test en serre 1 lors de l’implantation de 
fraisiers précoces (2020) pour limiter la consommation en eau et 
bénéficier d’une diffusion optimale. Récupération et stockage de 
l’eau de pluie en citerne pour l’arrosage de la pépinière par 
aspersion, suite aux travaux de toiture des bungalows. Continuité 
des pratiques d’économie mises en places depuis plus de deux 
saisons : irrigation par goutte à goutte sous chanvre épaisseur 2 cm 
ou 0,4 cm selon les cultures, intégration de matières organiques 
pour retenir l’eau (composts grossiers), implantation systématique 
d’un engrais vert en mélange durant la période hivernale, paillage 
des passe-pieds avec les matières issues des désherbages et tailles 
sur place (1 fois par mois, par temps sec de préférence), observation 
du comportement des cultures et du sol pour le choix d’irrigation ( 
nourrices d’irrigations différenciées par famille et non par espace- 
2 nourrices et 2 réseaux distincts dans la serre 3 par exemple) ;  
 

7) Everest, l’âne maraîcher : utilisation à seulement 20% de son 
potentiel de traction pour le travail du sol (besoins réduits de nos 
itinéraires culturaux) et les transports interne au site. Néanmoins 
la fonction d’entretien des prairies (la mise en place du paddock 
paradise a beaucoup réduit les interventions humaines), la 
production de crottins et fumiers valorisés come ressource ainsi que 
l’importante fonction sociale présentent actuellement un bénéfice 
difficilement chiffrable à prendre en compte. 
 

8) Fauche annuelle : choix d’une intervention mécanisée extérieure 
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Représentation graphique Terre de Voyettes 
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Réalisés antérieurs à 2020 et objectifs 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusion 
 
Pour clôturer ces 5 années d’études en permaculture, philosophiques 
et pratiques, je termine cette démarche dans ce dossier plutôt dédié 
à l’humain, aux personnes intégrées à un contexte.  
 
Je tenais à insister sur l’importance de percevoir nos différents 
fonctionnements pour mettre en pratique, au quotidien, les 
principes éthiques et de conception en permaculture.  
 
Notre organisation, L’air des Pichoulis, a vécu des moments intenses, 
de naissance, de vie et de mort. Intégrée à ce schéma cyclique, 
comme tout un chacun, j’ai rêvé et j’ai évolué, j’ai été heureuse et j’ai 
souffert aussi.  
 
C’est de ce constat simple que naît la suite de mon parcours 
d’étudiante ainsi que notre démarche collective pour notre mission 
via nos activités : Permettre de comprendre ce qu’est la 
permaculture. 
 
La fin de ce cycle d’étudiante est le substrat de la démarche 
d’amélioration continue dans laquelle je m’engage en tant que 
designer et formatrice en permaculture ! 
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Le travail quotidien en zone 00 et la re-découverte de mon paysage intérieur en 

évolution, me permettent de me sentir ancrée chaque jour un peu plus dans mon corps et 
mon esprit en interconnexions. 

 
Observer chaque jour l’évolution consciente de mes comportements, expression visible de 
l’intérieur, accompagnée de l’évolution des liens entre la/le moi et les autres, m’ouvre un 

chemin bien plus accueillant que celui de la technique pure. 


